COVID-19
CHU de Liège,
sites Sart Tilman et
ND des Bruyères

Préserver le
lien avec votre
proche hospitalisé
Au vu de la situation sanitaire, les visites aux personnes hospitalisées ont
été réorganisées : elles se font uniquement sur rendez-vous. Elles ne sont
pas organisées le weekend (sauf pour les soins intensifs, la pédiatrie, la
néonatologie, la maternité et pour les accompagnements de fin de vie).
Préserver le lien avec votre proche hospitalisé est pourtant essentiel.
Aussi, nous avons mis en place plusieurs dispositifs afin de vous
permettre de préserver ce contact humain dont nous avons tant besoin.

Des visites réorganisées
Lorsque les visites sont maintenues, elles sont organisées exclusivement sur rendez-vous.
Ces rendez-vous peuvent être programmés entre 14h et 16h en semaine via le gestionnaire
de séjour de la salle d’hospitalisation du patient (Contact : … … … … … … … … … … ).
• Visite autorisée pour une seule personne à la fois, une fois par semaine, toujours la même.
Cette personne doit faire partie de la bulle du patient et ne pas être malade lors de sa venue.
• Pour le respect du personnel de l’hôpital, il est impératif de respecter les horaires de
rendez-vous (ne venez ni avant, ni après).
• Pour le Sart Tilman: vous devez obligatoirement vous rendre au parking de délestage du
CHU, situé au Country Hall (suivre fléchage). La navette CHUttle vous conduira aux portes
de l’hôpital.
• Une fois en chambre, merci de respecter les gestes barrières: hygiène des mains, port du
masque (il est obligatoire partout, même dans les chambres) et distance physique.
• MAX 1h de visite!

Respecter ces quelques règles contribue à la sécurité
de tous, vous-même, votre proche, votre famille, nos
équipes, etc… Merci de votre précieuse collaboration !

Une boite mail pour
compiler vos témoignages
En nous contactant sur chutv@chuliege.be, vous
pouvez faire parvenir à votre proche des photos,
vidéos ou des mots d’encouragement. Tous ces
témoignages de soutien seront apportés à votre
proche par nos équipes. N’oubliez pas dans
votre mail de préciser le nom, le prénom et la
salle d’hospitalisation de votre proche.

Des tablettes numériques
au chevet des patients
Chaque service met à disposition du patient
ne disposant pas de smartphone, une tablette
numérique connectée à différents médias
permettant des appels vidéo (Lifesize, Zoom,
Facebook Messenger). Vous pouvez prendre
rendez-vous pour un appel en visioconférence
avec votre proche au numéro suivant :
04 284 51 74 ou par mail à chutv@chuliege.be

Des conciergeries pour
déposer vos colis
Les conciergeries sont à votre disposition pour
apporter ou reprendre les effets personnels
de votre proche. Attention, pas de denrée alimentaires.
Colis entrants : Permanence pour le public du
lundi au vendredi de 10 à 12h et de 17h à 18h
ainsi que le samedi de 12h30 à 14h30.
Applicable au Sart Tilman et à ND des Bruyères.

Une page Facebook
privée pour déposer
vos messages
Sur Facebook, inscrivez Leur CHUchotis dans
la barre de recherche. Vous pourrez déposer
chaque jour sur cette page les messages à votre
proche hospitalisé (vidéos, dessins, photos, etc.).
Nous nous assurerons que votre proche puisse
les consulter. Merci de préciser dans votre post
les initiales de votre proche ainsi que sa salle
d’hospitalisation.
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